
 
 

       

 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 29 novembre 2019
 

- Offre de transport ferroviaire -

Carole Delga : « La Région croit au train : 72 nouvelles liaisons par jour en Occitanie en 2020 »
 
Chaque année, le service de transport ferroviaire de la SNCF est actualisé le 15 décembre. Mesure pivot de la convention d'
exploitation des trains régionaux signée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2018, ce nouveau service 2020 se
caractérise par 11% de trains supplémentaires »
 
« Investir dans le ferroviaire est notre priorité et devrait être celle de l'Etat, de façon à garantir un véritable maillage territorial et une meilleure
qualité de service à des voyageurs toujours plus nombreux dans notre région. Le développement des transports collectifs, à des tarifs
accessibles à tous, est l'un des axes importants et décisifs de la stratégie Région à Energie Positive. D'où ma forte exigence sur le service
rendu par la SNCF », a déclaré la présidente de Région, Carole Delga.
 
L'offre ferroviaire 2020 va s'étoffer de 72 trains supplémentaires par jour sur le territoire régional, soit 11% de plus qu'en 2019. L'
augmentation de la fréquence des dessertes permettra non seulement une plus grande souplesse aux heures de pointe, mais facilitera
également les déplacements aux heures creuses, pour favoriser la mobilité en transports collectifs pour tous. Le confort sera amélioré
par l'acquisition de nouvelles rames : après les Regio2N désormais tous en service, la livraison d'une commande supplémentaire de 18
rames Regiolis débutera en mars prochain, permettant d'offrir 37 000 places supplémentaires par jour d'ici fin 2020.
 
 
Les nouveautés et infos clés des transports régionaux département par département par le service public régional LiO:
 
Les nouveautés et infos clés dans le département de l'Ariège :
 
Service des trains régionaux renforcés en 2019 : un train par heure toute la journée entre Foix et Toulouse et des correspondances avec
les trains espagnols à Latour de Carol.
 
Les nouveautés et infos clés dans le département de l'Aude :
 
Amélioration de la liaison Toulouse - Carcassonne - Narbonne

-          9 trains supplémentaires entre Toulouse et Perpignan, qui proposeront notamment des arrêts à Narbonne et Carcassonne.
-          2 trains par heure aux heures de pointe et 1 train par heure le reste de la journée entre Toulouse-Matabiau et  Montaudran
, Labège-Innopole, Escalquens, Baziège, Villefranche-de-Lauragais, Castelnaudary, Bram et Carcassonne.
-          un train par heure toute la journée ainsi que le week-end, entre Toulouse et Carcassonne en 1h05 maximum et Toulouse-
Narbonne en 1h35 maximum.
-          Un train toutes les deux heures à Lézignan le week-end.

 
Amélioration de l'axe littoral : une desserte mieux rythmée sur Narbonne
Narbonne devient le nœud ferroviaire de l'Occitanie et verra ainsi ses correspondances multipliée vers Toulouse, Perpignan, Nîmes et
Montpellier.

-          1 train par heure toute la journée en semaine entre Narbonne et Perpignan.
-          1 train toutes les demi-heures vers et depuis Perpignan aux heures de pointe.

 
Les nouveautés et infos clés dans le département de l'Aveyron :
 
Nouveautés Autocar :
Toutes les lignes d'autocars liO du département bénéficient depuis septembre d'une baisse de tarification à 2€ qui s'accompagne
également d'une nouvelle gamme tarifaire plus avantageuse notamment pour les jeunes. Les usagers de moins de 26 ans pourront ainsi
disposer d'un abonnement mensuel à 20 € (40 € tout public) et d'un abonnement annuel à 195 € (390 € tout public). Cette gamme tarifaire est
également applicable aux lignes Rodez - Montauban, Millau - St-Affrique, St-Affrique - Albi et Rodez - Millau, qui relevaient jusqu'alors d'
une tarification kilométrique SNCF. Sur un trajet Rodez - Montauban par exemple, l'économie réalisée s'élève ainsi à 92 %.

-          Baisse et harmonisation du tarif à 2€ sur l'ensemble des lignes liO du département.
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-          Fusion des anciennes lignes départementales et régionales pour une optimisation de l'offre.
-          5 cars supplémentaires, passant de 30 cars en circulation contre 25.
-          Mise en place de nouveaux horaires.

 
Les nouveautés et infos clés dans le département du Gard :
 

-          Gare de Nîmes-Pont-du-Gard (Manduel), une liaison vers Nîmes en 8 mn : une desserte améliorée de la gare nouvelle,
soit 43 arrêts quotidiens les jours ouvrables (contre 12 sur l'ancienne halte de Manduel-Redessan) permettront une interconnexion
TGV / TER et favoriseront aussi la mobilité domicile - travail / études vers Nîmes : 2 trains/h vers Nîmes-Centre de 6h30 à 8h30 et 2
trains/h au départ de Nîmes-Centre entre 16h et 19h.

 
-          Halte de Beaucaire : près de 3 fois plus de trains, soit une desserte qui passe de 12 à 31 arrêts quotidiens les jours
ouvrés et le week-end. C'est ainsi 18 arrêts qui seront réalisés le samedi en 2020 contre 2 auparavant et 16 arrêts le dimanche alors
que cette gare n'était pas desservie.

 
-          Liaison Montpellier-Nîmes-Marseille :
>un train (Intercités ou TER) de Montpellier et Nîmes vers Marseille permettant des arrivées à Marseille toutes les heures de 7h à
11h et des retours de Marseille toutes les heures entre 15h à 21h.
>un train (Intercités ou TER) de Marseille vers Montpellier et Nîmes le matin permettant des arrivées à Nîmes toutes les heures de
7h à 11h et des retours de Nîmes (ou Montpellier) toutes les heures entre 15h et 20h
>Fréquence minimale offerte : un train toutes les 2 heures au minimum le reste de la journée et le week-end.

 
Les nouveautés et infos clés dans le département de la Haute-Garonne :
 
Nouveautés trains régionaux liO :

-          1 train / heure toute la journée entre Toulouse et Perpignan ;
-          Jusqu'à 4 trains par heure entre Toulouse et Montauban, 17 trains régionaux supplémentaires ;
-          Au moins 1 train toutes les 2h entre Toulouse et Agen, avec 10 trains créés ;
-          Au moins 1 train toutes les 2h entre Toulouse et Cahors ; avec 11 trains créés
-          39 trains quotidiens depuis Montaudran, Labège-Inopole, Esqualquens et Baziège pour Toulouse-Matabiau.

 
Sur la ligne Toulouse - Perpignan :
 

-          La liaison Toulouse - Perpignan quasiment triplée avec 9 trains supplémentaires, toute la journée, y compris le week-end,
soit 14 trains sans correspondance contre 5 précédemment.
-         La desserte est plus lisible, renforcée et mieux rythmée entre Toulouse, Carcassonne et Narbonne, et les accès sont facilités
aux pôles de Montaudran (campus de Rangueil) et de Labège-Innopole.
-          2 trains par heure aux heures de pointes, le matin et le soir, reliant Toulouse-Matabiau à Montaudran, Labège-Innopole,
Escalquens, Baziège, Villefranche-de-Lauragais, Castelnaudary, Bram et Carcassonne ;
-          Un train toutes les 2 heures dans chaque sens le week-end notamment aux arrêts de Labège-Innopole, Villefranche-de-
Lauragais, Castelnaudary et Bram et Lézignan.

 
Ligne Toulouse - Tarbes : sous réserve de la réalisation des travaux, en mars 2020, par la SNCF entre Muret et Boussens

-          20 trains supplémentaires sur cet axe, le plus fréquenté de l'étoile toulousaine, avec 63 trains par jour en 2020 contre 43 en
2019.
-          Un train supplémentaire par heure entre Toulouse et Muret, passant de 3 à 4 trains, en pointe vers Toulouse le matin et
depuis Toulouse le soir, soit 63 trains par jour.
-          Au moins 1 train par heure en heure creuse et le week-end pour, Carbonne, Cazères, Boussens, soit une offre x2 avec 42
trains par jour contre 26 actuellement, et 1 train toutes les 2 heures pour Longages-Noé, Le Fauga, Martres-Tolosane.
-          7 trains supplémentaires par jour en semaine à St Gaudens et Montréjeau, 5 le week-end
-          L'amplitude horaire est améliorée par l'ajout de trains en soirée, dès réalisation des travaux par SNCF Réseau.
-           
 

Axe Toulouse - Agen / Brive :
-          17 trains supplémentaires entre Toulouse et - Montauban soit 55 trains régionaux par jour, 8 supplémentaires entre -
Toulouse et Agen soit 20 trains régionaux, et 9 créations entre Toulouse et Cahors soit 22 trainssoit .
-          -2 fois plus de trains régionaux le week end vers Agen et Cahors.

 
Les nouveautés et infos clés dans le département du Gers :
 
Nouveautés trains régionaux liO : 4 trains supplémentaires sur la ligne Toulouse - Auch depuis 2019.
 
Nouveautés Autocar : les lignes Auch - Montauban ainsi que Mont-de-Marsan - Marciac - Tarbes passent à 2€, et une nouvelle ligne est
créée entre Lombez - L'Isle-Jourdain - Samatan avec une tarification à 1,50€.
 
 
Les nouveautés et infos clés dans le département de l'Hérault :
 
Les dessertes périurbaines autour de Montpellier sont renforcées, grâce à la libération de capacités sur la ligne historique et au basculement
des TGV sur le contournement Nîmes-Montpellier :

-          1 train supplémentaire par heure de Lunel vers Montpellier entre 8h et 9h du matin, passant à 4 trains, 4 départs par heure
de Montpellier vers Lunel entre 17 et 18h, et au total 11 trains supplémentaires par jour.
-          1 train supplémentaire par heure de Sète vers Montpellier entre 7h et 8h, passant à 4 trains, 4 départs par heure de
Montpellier vers Sète entre 17 et 18h, et au total 14 trains supplémentaires par jour
-          et.

Ces dessertes supplémentaires profitent aux arrêts du parcours, en particulier



-          Baillargues : 21 arrêts supplémentaires en semaine soit 61 arrêts par jour
-          Vic-Mireval, Villeneuve-lès-Maguelone : une offre multipliée par 2 avec 10 arrêts supplémentaires en semaine
-          Frontignan : 14 arrêts supplémentaires en semaine
-          Sète : 14 arrêts supplémentaires en semaine soit 68 arrêts par jour

 
Par ailleurs, la coordination de l'offre Intercités et liO avec les TER de la Région Sud PACA permet de mieux rythmer la desserte Montpellier -
Nîmes - Marseille :

-          un train par heure (Intercités ou TER) de Montpellier et Nîmes vers Marseille le matin permettant des arrivées à Marseille
toutes les heures de 7h à 11h et des retours de Marseille toutes les heures entre 15h à 21h
-          un train par heure (Intercités ou TER) de Marseille vers Montpellier et Nîmes le matin permettant des arrivées à Nîmes
toutes les heures de 7h à 11h et des retours de Nîmes (ou Montpellier) toutes les heures entre 15h et 20h
-          un train toutes les 2 heures au minimum le reste de la journée et le week-end.

 
Les nouveautés et infos clés dans le département du Lot :
 
Nouveautés trains régionaux liO :
 

-          Des fréquences supplémentaires sur la ligne Toulouse - Cahors de plus de 70% avec 9 trains régionaux
supplémentaires soit 22 trains par jour en semaine contre 13 en 2019
-          2 trains régionaux supplémentaires entre Cahors et Brive desservant Gourdon et Soulac, soit 10 trains complémentaires
aux 10 trains Intercités
-          La desserte entre Toulouse et Cahors est plus que doublée le week-end passant de 7 à 16 trains, de même qu'entre
Toulouse, Gourdon, Souillac et Brive (de 4 à 8 trains le samedi et de 6 à 8 trains le dimanche) 

 
Nouveautés Autocar : la ligne Cahors - Villefranche-de-Rouergue est au tarif de 2€.
 
 
Les nouveautés et infos clés dans le département de la Lozère :
 
Nouveautés TER : la Région agit pour la préservation du Cévenol et permet ainsi la pérennisation de la ligne Nîmes-Clermont-Ferrand :

-          mise en circulation des nouvelles rames Régiolis Coradia Liner sur le Cévenol Nîmes-Clermont Ferrand.
 
Nouveautés Autocar : la ligne Mende-Rodez et Mende-Millau est au tarif de 2€.
 
Les nouveautés et infos clés dans le département des Hautes-Pyrénées :
 
Nouveautés trains régionaux liO : la ligne Toulouse - Tarbes sera renforcée à partir de mars 2020, dès les travaux conduits par SNCF
Réseau achevés. Cela permettra :
 

-          5 trains supplémentaires par jour sur la liaison Toulouse - Tarbes toute la journée et le week-end ;
-          Soit 1 train par heure (liO ou Intercités) toute la journée et tous les jours ;
-          1 aller-retour Toulouse - Tarbes prolongé à Pau bénéficiant à la liaison Tarbes - Lourdes - Pau qui sera désormais desservie
par 30 trains soit 15 allers-retours quotidiens (5 AR liO, 4 AR TGV, 4 AR Intercités, 2 AR TER Nouvelle-Aquitaine).
 

Nouveautés autocar : le trajet à 2€ sur toutes les lignes du département et une nouvelle ligne entre Lourdes et Bagnères-de-Bigorre à 2€.
 
Les nouveautés et infos clés dans le département des Pyrénées-Orientales :
 
Sur la ligne Toulouse - Perpignan :

-          1 train par heure toute la journée entre Toulouse et Perpignan (direct ou avec correspondance optimisée à Narbonne).
-          Une liaison Toulouse - Perpignan sans changement quasiment triplée avec 9 trains supplémentaires, toute la journée, y
compris le week-end, soit 14 trains sans correspondance contre 5 précédemment.
-          L'accès facilité à Toulouse bénéficie à Perpignan mais aussi à toutes les gares comprises entre Narbonne et Perpignan
(Port-la-Nouvelle, Leucate, Rivesaltes...).
-          Les gares de la côte Vermeille (Elne, Argelès, Collioure, Port-Vendres, Banyuls, Cerbère et Port-Bou) sont également mieux
reliées à Toulouse, soit par train direct, soit grâce à une correspondance optimisée à Perpignan.
 

Une interconnexion renforcée à la frontière espagnole :
-          1 train par heure entre 14h et 18h le dimanche après-midi, depuis et vers Toulouse, Montpellier, Port Bou
(correspondance Barcelone) afin d'accéder ou de quitter les plages de la côte Vermeille, et désengorger la route côtière l'été.
-          La desserte de Port-Bou plus que doublée avec 7 trains supplémentaires passant à 12 trains par jour en 2020 et même 14 à
partir de juillet.
-          L'amplitude horaire sera améliorée par l'ajout de trains en soirée. Les bénéfices ne seront toutefois perceptibles que lorsque les
travaux de soirée et de nuit réalisés par SNCF Réseau seront achevés.

 
Les nouveautés et infos clés dans le département du Tarn :
 
Nouveauté autocar : depuis septembre 2019, 50% de réduction sur l'abonnement mensuel (20€ au lieu de 40€) et annuel (195€ au lieu de
396€) pour les moins de 26 ans.
 
 
Les nouveautés et infos clés dans le département du Tarn-et-Garonne :
 
Nouveauté trains régionaux liO : Jusqu'à 4 trains par heure entre Toulouse et Montauban et 2 fois plus de trains le week-end.



 
Sur l'axe Toulouse - Montauban :

-          17 trains supplémentaires soit 55 trains en 2020 contre 38 en 2019 ;
-          En heures de pointes, 4 trains par heure dont 2 « accélérés », (contre 1 seul auparavant), avec un trajet de 30 minutes
maximum et un seul arrêt intermédiaire à Castelnau-d'Estrétefonds ; et 2 desservant tous les arrêts, espacés de 30 minutes ;
-          Un nombre de train multiplié par 2 le week-end ;
-          9 trains quotidiens supplémentaires en semaine et 7 trains supplémentaires le week-end sur (Toulouse) - Montauban -
Agen, soit 22 trains en semaine, 16 trains le samedi et 15 trains le dimanche, desservant Lamagistère, Valence-d'Agen, Moissac,
Castelsarrasin et Lavilledieu ;
-          Caussade est relié à Montauban toutes les heures, aux heures de pointe, et avec un train toutes les 2 h (Intercités ou train liO)
le reste de la journée.

 
Nouveauté autocar : les lignes Montauban - Rodez / Albi / Auch sont au tarif de 2€.
 
 

+ d'infos sur le site de la SNCF : https://www.ter.sncf.com/occitanie
 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les visuels de la campagne Liberté, égalité, mobilités.
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